
Quelles méthodes ?

En cycle 3 multiniveaux ,   

Si on a un niveau de classe à la fois     :

Cup of tea  CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Happy time CE2, CM1
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Très intéressant au cycle 3 en multiniveaux car fonctionne en 
année et non en niveau. Démarche spiralaire avec chaque 
année des formulations incontournables à reprendre avec tous 
et de nouveaux ajouts.
Un sketch à comprendre à l’oral grâce à des images et un 
enregistrement puis à mettre en scène pour chaque unité.
Une chanson très bien orchestrée pour chaque formulation.
Des flashcards photocopiables (mais à colorier !).
Pas de personnages qui empêchent de sauter une unité ou de 
faire des ajouts. Des posters de consignes.
Une méthode basique mais bien ficelée que l’on enrichit avec 
d’autres activités de PO.
Peu coûteuse : 69 euros
L’excellent recueil de chansons didactiques peut être acheté 
séparément 20 euros.

Possède les ingrédients de base d’une bonne leçon : écoute sonore 
d’une saynète, comptine et activités à chaque unité.
Existe en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 /
Un bémol : le CM2 me semble trop poussé. Je préfèrerais faire du 
« Blue Pumpkin-MDI » en fin de cycle 3  pour revoir les basiques 
autrement plutôt que de m’éloigner de l’essentiel du niveau A1 
avec ce qui est proposé dans Cup of tea CM2.
Une mise en garde : il est inutile de commenter les saynètes en 
français comme cela est préconisé. Les illustrations  étant 
suffisamment explicites, le maître commentera la situation en 
anglais en s'appuyant sur les images et sur sa propre gestuelle. 

54 € un niveau en version  papier ou beaucoup  plus cher avec le 
manuel numérique .

53 € environ 
Très complète, avec outils didactiques ELVE actuels     :
Flashcards, étiquettes mots, activités de phonétique et cahier 
de sons, vidéos, mp3, évas, TNI
Pédagogie actionnelle
Vidéos d’enfants anglais situant les énoncés dans leur vie 
quotidienne (humour)
Le niveau CE2 pourrait convenir à un CE1-CE2 en omettant 
les activités écrites pour les CE1. Leur faire refaire les petits 
jeux oraux pendant que les CE2 découvrent l’écrit.



En cycle 2     (CP,CE1) et aussi en GS :

S’appuyer sur de nombreuses chansons :

Super songs

Deux méthodes – projets de comédies musicales      (GS-CP   et  CE1): 

Ghostie et Hamish
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Très bon recueil de chansons adaptées au cycle 2 
pouvant aller jusqu’au cycle 3.
Toutes illustrées avec les gestes à produire en 
accompagnement du chant.
Comptines traditionnelles
Le livret et le CD sont vendus séparément.
23 euros le tout.

http://web-linux.crdp-nantes.fr/edition/index.php?
id=ghostie&id_produit=144
pour visualiser le premier épisode de Ghostie

Personnages adorables adaptés aux élèves de GS et CP.
Tout à l’oral.
Permet de bien s’initier aux sons de la langue anglaise.
Inscription dans le projet de comédie musicale
La classe doit disposer d’un système de vidéoprojection car la 
méthode s’appuie notamment sur les épisodes vidéos de 
Ghostie
29,50€   SCEREN

http://www.sceren.com/cyber-librairie-
cndp.aspx?l=hamish&prod=564143
pour feuilleter l’ouvrage et consulter la vidéo de 
présentation en ligne

Même principe que Ghostie mais cette fois-ci 

pour le CE1.
34,50€

Si des élèves de CE1 n’ont pas travaillé avec 
Ghostie l’année précédente, il sera préférable de
suivre Ghostie qui couvre davantage les 
éléments linguistiques attendus au cycle 2.  

http://web-linux.crdp-nantes.fr/edition/index.php?id=ghostie&id_produit=144
http://web-linux.crdp-nantes.fr/edition/index.php?id=ghostie&id_produit=144
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=hamish&prod=564143
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=hamish&prod=564143


Toujours au cycle 2, 
Cup of tea CP

 

Hop in CP
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Simple d’emploi, 
S’appuie sur des chansons didactiques et une chanson traditionnelle.
Un sketch et une chanson accompagnent chaque leçon.
Eveille aux phonèmes de l’anglais.
Permet d’acquérir les premières formulations attendues.
Trois personnages enfants et une petite souris, Queek.
Les activités , collectives pour la plupart, suivent le manuel de l’élève.
Apports culturels sur Big Ben, Noël, la Reine d’Angleterre, l’heure du thé et Alice au pays 
des merveilles.
Evaluations prévues à la fin de chaque unité sous la forme de tâches en compréhension orale 
ou production orale.

Consultable en ligne à  http://www.enseignants.hachette-
education.com/elementaire/pages/catalogue/fiche-livre/cup-of-tea-cp-cycle-2-livre-eleve-ed-
2013-1181072.html

Possibilité d’acheter des posters pour afficher en grand les vignettes des saynètes si l’on ne 
dispose pas de vidéoprojecteur. 
Le guide pédagogique au prix de 35 euros est téléchargeable gratuitement sur le site de 
l’éditeur, ce qui permet de réduire le coût de la méthode.
La version numéique du manuel permet d’avoir les pistes sonores en direct sur les pages 
projetées.
A partir de 55 euros,  si on acquière le manuel enrichi de l’élève, version enseignant. On peut
ainsi tout mener au TNI, le guide pédagogique étant téléchargeable gratuitement. 
Coût de 76 euros environ pour les posters, le Cd audio, le guide pédagogique , un livre élève 
et la version numérique de ce livre d’élève (à projeter).

Trois personnages ( Jack, un petit anglais, Jess, une petite américaine et Joe, un 
kangourou australien.
Une chanson didactique ou une activité de classe à chaque unité en images 
séquentielles.
Une « Well done card » (avec un kangourou) à photocopier pour féliciter et 
encourager les élèves.
Pédagogie de projet : un projet à chaque unité.
Une unité sur les pays anglophones.
Une unité pour raconter une histoire. 
Lecture du livre du maître aérée.

http://www.cp.hopin.magnard.fr/collection/les-ouvrages

82 euros environ pour les posters (cycle 2), le livre du maître CP version papier 
avec CD audio et un livre de l’élève CP.
Pour une projection au vidéoprojecteur, l’enseignant peut de façon économique 
scanner les pages du livret élève ou bien choisir la version numérique (enrichie 
utilisable sur TNI et vidéoprojecteur) - de 79 euros à 399 euros pour 3 ans selon que
l’enseignant a acheté ou non la méthode papier-.

http://www.cp.hopin.magnard.fr/collection/les-ouvrages
http://www.enseignants.hachette-education.com/elementaire/pages/catalogue/fiche-livre/cup-of-tea-cp-cycle-2-livre-eleve-ed-2013-1181072.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/elementaire/pages/catalogue/fiche-livre/cup-of-tea-cp-cycle-2-livre-eleve-ed-2013-1181072.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/elementaire/pages/catalogue/fiche-livre/cup-of-tea-cp-cycle-2-livre-eleve-ed-2013-1181072.html


Cat and Mouse, en GS, CP, CE1 :
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Cat and Mouse, aux éditions ABC Melody, propose une exploitation complète de deux albums  par niveau.
Niveau 1 : Fichier pédagogique et les albums « Learn the colours », « Meet the animals »
Niveau 2 : Fichier pédagogique et les albums « eat good food », « Let's go shopping »
Niveu 3 : seuls les albums sont parus pour le moment « Come to my house », « Feelings ».
85 euros le niveau complet ou 65 euros sans les albums.

Chaque fichier pédagogique propose le matériel d'activité en grand format sur fiches cartonnées et prévoit une 
déclinaison en images des chansons !

http://www.abcmelody.com/fr/enseignants-5459/fichier-pedagogique-cat-and-mouse-niveau-1.aspx

http://www.abcmelody.com/fr/enseignants-5459/fichier-pedagogique-cat-and-mouse-niveau-1.aspx


   Kay, Blue and Sparkle, en maternelle :

Roxy and me, en maternelle :
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Au prix de 42 euros, la méthode « Kay, Blue and Sparkle » semble un très bon compromis pour accompagner 
l’exploitation de comptines traditionnelles et guider les enseignants  sur le temps de langue vivante.
La redondance du type d’activités correspond très bien au jeune âge des élèves.
Cette méthode est proposée pour des élèves de petite section (2 étapes sur chaque séquence) et en moyenne section 
( mener les 4 étapes de chaque séquence avec les élèves). 
Il est possible de consulter l’ouvrage en ligne à l’adresse suivante :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=kay-blue-and-sparkle&prod=872876
 

Roxy and Me, aux Editions SED, propose  pour les GS (pourrait convenir 
aux MS également) un matériel cmpsé d'une marionnette Roxy, de 60 
cartes A4 racontant les histoires courtes de Roxy, de 18 flashcards 
consignes, d'un Cd audio (chansons, histoires) et d'un fichier ressources 
détaillé.
Cette méthode à 119 euros permet aux élèves de d'aborder chaque chapite 
(15 en tout) en histoire et en musique. De petits projets interdisciplinaires 
sont proposés en prolongement.

http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1107&controller=product

http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1107&controller=product
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=kay-blue-and-sparkle&prod=872876


Playtime, en maternelle :

Ouverture aux langues avec Les langues du monde au quotidien, en 
maternelle :
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L’école maternelle est le moment idéal pour ouvrir l’oreille des élèves à de nombreux phonèmes.
Au lieu de les orienter  vers une seule langue étrangère, pourquoi ne pas leur faire découvrir la pluralité des 
cultures et des phonèmes au travers de berceuses et chansonnettes de différents coins du monde.
Chaque support sonore est accompagné d’une exploitation didactique.
Il est possible de feuilleter cet ouvrage à l’adresse suivante :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=837307

 Playtime, édité par Oxford University Press, propose une 
méthode  aux entrées multiples  sur les 3 années de la 
maternelle :
Mascotte singe, contenu linguistique en chansons et en 
histoires (sur livres et sur DVD), activités à partir de 
flashcards , rituels à partir de posters et de chansons, fiches 
reprenant ces éléments et …
un espace numérique ouvert aux familles.
Cet espace (playtime OUP sur internet) comprend :

• les chansons en karaoke
• des jeux
• un dictionnaire vocal et imagé
• du matériel imprimable pour retrouver à la maison 

les personnages de Playtime.
Compter 680€ pour l'ensemble du matériel.
Le guide pédagogique est rédigé en anglais.
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-
school/playtime/starter/9780194046794?
cc=global&selLanguage=en

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=837307
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/playtime/starter/9780194046794?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/playtime/starter/9780194046794?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/playtime/starter/9780194046794?cc=global&selLanguage=en

	Super songs

